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passage planète rap

Savoir rapper en deux langues, ce n'est déjà pas donné à tout le monde. 

Mais pour passer du français au chinois, il n'y a que MC Max capable de réaliser 

une telle prouesse. 

Collatéral, son deuxième EP de 9 titres comprend des textes travaillés en français, 

un peu de chinois mais aussi des titres plus mélodieux. Il y explore ses espoirs et 

ses peines, ses amours et ses désillusions, ses amitiés et ses découvertes. Ancré 

dans son époque, beaucoup se reconnaîtront dans ses textes et se laisseront enivrer 

par cette douce nostalgie que nous évoque la justesse de sa reprise des codes du rap 

d’antan.

https://www.youtube.com/watch?v=E7ipddSm1cU


biographie
Alors qu’il vient de rentrer en France après une quinzaine d’années à l’étranger, MC Max 
marque les esprits lors de passages radios en dévoilant sa plume franco-chinoise et son 
parcours atypique. Armé d’un grand sourire lorsqu’il dépeint sa popularité et l’opulence 
de sa vie en Chine, il raconte avec beaucoup de sincérité la déception d’être un connu aux 
textes inconnus. Désormais, il veut être écouté pour ses textes. Issu de la culture 
hip-hop, il est conscient de la difficulté de vivre du rap à texte et s’en amuse dans un free-
style : « on fait du neuf avec du vieux alors bientôt je serai à la mode ». 

Collatéral, son deuxième EP qui sortira le 10 mars, c’est un condensé de sa redécouverte 
de la société française après 13 ans d’absence mais on y trouve aussi beaucoup de lui. At-
taché à la rareté et à la qualité musicale, il nous dévoile un EP de 9 titres marqué de nou-
veautés. On y trouve des textes travaillés en français, un peu de chinois mais aussi des 
titres plus mélodieux. Dans son langage toujours universel, il explore ses espoirs et ses 
peines, ses amours et ses désillusions, ses amitiés et ses découvertes. Ancré dans son 
époque, beaucoup se reconnaîtront dans ses textes et se laisseront enivrer par cette 
douce nostalgie que nous évoque la justesse de sa reprise des codes du rap d’antan. Né en 
90, il est bercé et inspiré par des artistes comme IAM, La Scred Connexion, MC Solaar, 
Diam’s et bien d’autres. Pour résumer cet EP dit-il “je ne suis que le dommage collatéral 
de mes classiques”. 

S’il assume et revendique ses influences, MC Max se forge une identité bien à lui dans le 
rap et dans son étonnant parcours. Batteur depuis son plus jeune âge, dès 2005, il allie le 
rythme à son côté poète et enregistre ses premiers sons sur un micro USB. Plutôt bon 
élève, il décide d’apprendre le chinois mais sera aussi à la tête des blocus de son lycée. 
Son âme révoltée ne l’empêchera pas d’aller en école de commerce à La Rochelle où il 
décide de laisser le rap de côté. Le business international et son niveau de chinois l'em-
mènent en Belgique puis en Chine où on lui propose un poste de directeur à l’issue de son 
stastage. Quatre ans plus tard, un accident se produit sous ses yeux. Il remet en question 
une carrière business très prometteuse et décide de se consacrer à sa passion, la mu-
sique, mais cette fois en Chine.

Il sort alors du confort de sa vie d’expatrié pour diffuser sa culture musicale. Il ouvre sa 
boîte de nuit underground “The Void” qui deviendra aussi la marque de son école de DJs 
et de son agence de bookings d’artistes. De nature timide et réservée à l’origine, il monte 
sur scène tous les soirs pour accompagner les DJs qu’il invite et devient MC officiel du 
lieu. Remarqué pour sa facilité à ambiancer les foules en anglais comme en chinois, il se 
produit aux quatre coins de la Chine, dans les clubs et les festivals, aux côtés d’artistes 
mondialement reconnus comme locaux. 



biographie
En 2017, MC Max assiste à l’essor du rap en Chine et ne résiste pas à s’essayer à son pre-
mier morceau en mandarin. Sur le nouveau réseau social Tiktok, le succès du morceau 
est fulgurant et le rappeur devient très connu du public chinois. Peu de temps après, il est 
invité à participer à “The Rap of China 中国新说唱”,  une émission TV du moment, assimi-
lable à Nouvelle École. Seul étranger du programme, on admire sa maîtrise de la langue 
et sa carrière prend un nouveau tournant. Dans les trois années qui suivent l’émission, 
les plus grands clubs du pays se l’arrachent pour des résidences qui durent jusqu’à plu
sieurs mois. Sur scène devant des milliers de personnes tous les soirs, il continue le book-
ing et l’organisation de tournées de DJs mondialement connus en parallèle. 

En 2020, alors que la Covid 19 frappe le pays de plein fouet, il abandonne sa carrière et 
décide de quitter le pays. Il s’envole pour la Pologne afin de “retrouver une vie normale, 
plus stable, quitte à mettre la musique de côté”. Pourtant, à peine rentré en Europe, 
encore bousculé par ce départ précipité par la pandémie, il s’exprime à travers un nou-
veau morceau qu’il baptise “Ensemble”. A travers ce titre, il lance l’alerte sur le virus qui 
s’apprête à impacter la vie de chacun. A sa grande surprise, le morceau est écouté des 
millions de fois et relayé par les plus grands médias français. Après ce rappel retentis-
sant du rap dans sa vie, il se remet à écrire et le 25 décembre 2020, il sort son premier 
EP “MVTQJ” (pour “mieux vaut tard que jamais”). L’EP est accueilli à bras ouverts par 
les nostalgiques du rap des années 90-2000, qui se délectent de la profondeur de ses 
textes et de la puissance des messages portés. 

Peu après, on le retrouve en première partie du rappeur SCH, puis son passage sur 
Planète Rap fait plus d’un million de vues. Ce morceau remarqué, qui mêle français et 
mandarin, lui vaudra la reconnaissance de ses pairs et le motivera à rentrer en France. 
Alors qu’il a grandi à Nantes, il s’installe à Paris pour se donner “une nouvelle chance 
dans la musique”. D’open mic en showcase, il apprécie l’intimité des scènes parisiennes 
et noue avec de nombreux artistes tels que Kery James, Big Flo & Oli, Gringe, Tunisiano, 
Médine, Grand Corps Malade, Sofiane Pamart et bien d’autres encore. Ralenti par une 
fâfâcheuse expérience en label, cette vie nouvelle en France l’inspire et il sort plusieurs 
morceaux. En octobre 2022, il lance une campagne de crowdfunding pour financer la 
sortie de son nouvel EP. Son public est au rendez-vous et il atteint près de 200% de son 
objectif ce qui lui permet aujourd’hui de nous proposer une œuvre au niveau de ses es-
pérances. 



musiques & videos

CLIQUEZ SUR LES ICONES POUR ACCÉDER

https://open.spotify.com/artist/5XiqGza6oKi2XX27Yhkh4j
https://www.deezer.com/fr/artist/116475622
https://music.apple.com/fr/artist/mc-max/1595609555
https://www.youtube.com/watch?v=E7ipddSm1cU
https://www.youtube.com/watch?v=HgS2AQl5xj8
https://www.youtube.com/watch?v=Ss0QpFt3efA


presse

Article complet

https://www.radiofrance.fr/mouv/mc-max-le-parcours-fou-du-francais-qui-rappe-en-chinois-5407444


presse

Article complet

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-rappeur-nantais-temoigne-sur-le-covid-et-fait-le-buzz-6820176


presse

Article complet

https://www.13or-du-hiphop.fr/2021/09/24/leto-et-hamza-choques-par-mc-max-qui-rappe-en-chinois/


PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS



contact

CONTACT@MC-MAX.COM

MCMAXMUSIC

MC-MAX.COM

https://www.instagram.com/mcmaxmusic/?hl=fr
https://mc-max.com/
https://mailto:contact@mc-max.com

